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Des militants du même parti politique qui se jettent assiettes et
chaises sur les figures.
Des ministres qui ne savent pas s’exprimer.
Des professeurs qui trichent dans les examens de promotion interne.
Ce pays est tombé bien bas !
Vous qui, malgré tout cela, gardez espoir et croyez en un avenir
meilleur : Soutenez notre action auprès de la jeunesse !

 

 

VIDEO : Connect Institute - Pourquoi ? Comment ?
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Rencontre
 

MOMKIN - Notre nouveau
programme - Les jeunes font le
possible

En quelques heures, le nombre de
candidats qui ont rempli le formulaire a
dépassé les 320 ! L’équipe est à pied
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d’oeuvre pour choisir les candidats les plus
motivés et disponibles.

Lire la suite >>

 

Rencontre

 

LECTURE : HOMO DEUS - Voici
d’autres extraits

Ce livre est en train de devenir le livre
explicatif du monde d’aujourd’hui et de
demain. Des millions de lecteurs, parmi
lesquels les personnalités les plus
influentes de notre monde, sont invités à
réfléchir et à mieux déterminer leur rôle sur
cette terre.

Lire la suite >>
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INSPIRATION - School of
Leadership | Pakistan

Youth working with us, whether in the
organisation or outside, wanted to pursue
their passion and found an incubation
space in our empowering environment.

Lire la suite >>
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QUE DEVIENNENT NOS JEUNES? -2

Nous n’avons jamais promis aux jeunes qui
participent à nos programmes de leur
assurer un travail ni de leur faire gagner de
l’argent… Par contre nous nous sommes
engagés à assurer pour ceux d’entre eux
qui s’engagent et persévèrent une
meilleure compréhension de leur société et
de la place qu’ils veulent y occuper.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :

Notre espace mis à la disposition des jeunes talents gadiris
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans un quartier huppé, dans un salon de coiffure pour hommes.
- Tu as vu ce qui se passe entre mirikane et kouriano ?

http://connectinstitute.ma/momkin-notre-nouveau-programm/
http://connectinstitute.ma/lecture-homo-deus/
http://connectinstitute.ma/lecture-homo-deus/
http://connectinstitute.ma/inspiration-school-of-leadership-pakistan/
http://connectinstitute.ma/inspiration-school-of-leadership-pakistan/
http://connectinstitute.ma/que-deviennent-nos-jeunes-2/
http://connectinstitute.ma/que-deviennent-nos-jeunes-2/
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2017/09/21950652_855297281312457_3215895709093800432_o_opt.jpg
javascript:;


- Le président kouriano a tué son oncle
- Non, son beau-frère, il lui a lâché des chiens affamés!
- Tous pareils, tous manipulés par lmassonya!
- Comme les francess, leur chef lui aussi est lmassonya
- Bien sûr, en plus, lui il a le soutien des yahoud !
- Il est passé avec l’argent d’un milliardaire yhoudi qui s'appelle Ratchild. Je
l’ai lu sur Internet...
Et ainsi de suite ....
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